
PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
UQTR – local 2223, pavillon Albert-Tessier 
1 décembre 2018, 13h00 

1. Constatation des présences 
Un total de 29 membres sont présents pour un quorum de 12 membres et/ou 20% des 
membres de CSF. Un membre assiste via Skype. La feuille de présences est annexée à ce 
procès-verbal. 

2. Ouverture de l'assemblée 
Proposée par Dr Clara Poelman, chiropraticien, et secondée par Philippe Parent-Simard, 
chiropraticien. 

3. Élection d'un président d'assemblée 
Le Dr Laura Benhaïm, chiropraticienne, secondé par Dr Matthew Tapps, chiropraticien, propose 
le Dr Nicolas, chiropraticien, à titre de président de l’Assemblée. Adopté à l’unanimité. 

4. Dr Claire , chiropraticien, secondé par Dr david P, propose de sauter la lecture de l’avis de 
convocation (puisqu’une copie a été envoyée par courriel à tous les membres) 
Adopté à l’unanimité. 

6. Dr Clara Poelman, chiropraticienne, secondé par Dr Mathieu Lim, chiropraticien, propose de 
sauter la lecture du PV de l’AGA du 8 novembre 2017 et d’adopter le procès verbal. Adopté à 
l’unanimité. 

7. Rapport du président : Dr Pialasse est absent pour cause de problèmes de santé. 
Présentation du cadeau pour JP pour souligner l’ampleur de son implication, reçu par Dr Claire

8. Rapport du vice-président 

9. Rapport du trésorier. 
Lecture des états financiers
Approbation de la cotisation annuelle 2018-2019 : Dr Sébastien Robidoux, 

chiropraticien, secondé par Dr Laura Benhaïm , chiropraticien, propose de maintenir la 
cotisation annuelle à 40$ pour le prochain exercice. Adopté à l’unanimité. 

Nomination du vérificateur comptable pour l’année se terminant au 31 mars 2019: Dr 
clara Poelman, chiropraticien, secondé par Philippe, propose de maintenir la firme 
comptable Marcotte et associés pour les 2 prochaines années. Adopté à l’unanimité. 

12. Rapport de la secrétaire 

13. Rapport de la mission Bolivie 2018 - par Frédérick Bériault



14. Présentation du Dr Joe Lemire, chiropraticien sur les missions Bolivie passées et la mission 
multi-disciplinaire 2019, 3 étudiantes de 3e année en kinésiologie participeront aussi. 
Description de l’implication dans la mission de Dr Linard complètement volontaire et autonome 
pour un projet de dépistage du diabète.

15. Élections 
4 postes en élection cette année
Dr Nicholas Poelman, chiropraticien - propose par David, secondé par Mathieu Lim
Dr Matthew Tapps
Dr Mathieu Lim
Dr Pialasse, chiropraticien, président ne renouvelle pas son poste
Vice-président 
Frédérick Beriault accepte
Dr Clara 

14. Varia

15. Levée de l’assemblée  proposée par Olivia Pinard-Therrien, secondé par Pierre-Olivier St-
Aubin

____________________________

Dr Jean-Philippe Pialasse, chiropraticien
Président 

____________________________

Dr Laura Benhaïm, chiropraticienne 
Secrétaire 


